Appel à papiers/participations "International Scientific
Conference of the Cameroonian Diaspora"
La Cameroon Diaspora Network.Germany (CDN.G) organise une conférence scientifique
dénommée "International Scientific Conference of the Cameroon Diaspora" en septembre
2015. Le but de cette conférence est de présenter le statut/résultat des travaux/recherches des
différents participants dans leur domaine scientifique respectif; de nouer et entretenir les
contacts entre ceux-ci; de partager les réflexions et expériences au delà des frontières et
favoriser ainsi un transfert de connaissances vers la Cameroun pour un développement
durable.

 Participants
L’appel à papiers est adressé à tous les scientifiques (chercheurs, ingénieurs) jeunes, seniors et
experts de la diaspora camerounaise et ceux résidant au Cameroun.

 Critères de soumission
Résumé
Le résumé de chaque article doit contenir au minimum 100 mots et au maximum 250 mots au
format Word, police Arial 10 et être structuré comme suit:
•
•
•
•
•
•
•

Nom, adresse électronique (et postale si possible) de l’auteur en première page
exclusivement
Liste de mots clés
Problématique générale clairement posée
Méthodologie
Résultats obtenus
Conclusion
Sources et références majeures utilisées

Document final
Le document final doit contenir entre 6 à 8 pages (illustrations et graphiques inclus), au
format Word, police Arial 10 et structuré comme suit:
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Problématique
Méthodologie
Résultats /Interprétation
Application pratique des résultats obtenus
Recommandations/Conclusion
Références
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Posters et démonstrations
La possibilité de présenter des posters et des démonstrations avec prototypes est offerte aux
auteurs. Les auteurs désirant présenter des posters récapitulant leurs résultats de recherche ou
pour ceux désirant montrer leurs inventions/conception sont priés d´inclure dans le résumé
soumis comme mot clé la mention Posters and demonstrations. Ceci permettra une
meilleure coordination et préparation aux organisateurs.
Les noms de fichiers envoyés devront être formulés selon la structure suivante:
Résumés: Abstract_Titrebref_Domaine_NomAuteur.doc (par ex.
Abstract_AppareilsAgricolesAfrique_Auteur1.doc)
Document final: Final_Titrebref_Domaine_NomAuteur.doc
Posters et démonstrations: Posters_demos_Titrebref_Domaine_NomAuteur.doc

 Aspects à couvrir par les publications soumises
•
•
•

Mécatronique et ses différents aspects
Sciences et techniques appliquées et leurs applications: Ingénierie appliquée,
informatique appliquée, économie appliquée,...
Applications pour le développement du Cameroun

 Dates importantes
•
•
•
•
•
•

Publication et communication du call for papers: 31 Decembre 2014
Réception des articles des auteurs: 06 Juin 2015
Revue des articles (Peer review): 15 Juin 2015
Communication aux auteurs des résultats du processus de revue: 30 Juin 2015
Envoi des versions finales corrigées par les auteurs (Camera Ready): 31 Juillet 2015
Date de tenue de la conférence: 19 Septembre 2015

 Méthode d´envoi des publications et de correction
•

Par voie électronique à l´adresse email conference@cdn-g.org ou à travers le site
internet http://www.mecatronik.org/conference en respectant les critères de
soumission.

•

Méthode de correction: Blind peer review pour ce fait les noms d´auteurs ne devront
être contenus qu´a la première page comme indiqué.

 Langues de communication et de publication
Anglais, Français, Allemand
 Lieu de la conférence: Wolfsburg

CDN-G e.V, VR20771 Hamburg

Web: www.cdn-g.org

Mail: vorstand@cdn-g.org

